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« Vous connaîtrez la vérité, et la
vérité vous affranchira. »
Jean 8 : 32

Voici les paroles du secret des âges
qui vous dévoileront le chemin de
votre retour à Dieu de votre vivant
sur la terre.
Car seul le vivant sera à mesure de
trouver le Vivant.
A bon entendeur,
Le Salut.
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INTRODUCTION

N

ous entendrons par « homme-dieu » dans le
présent ouvrage, l'homme à l'image de Dieu ou tel
qu’à la création, capable de tous les miracles ; et
par « homme du commun », l'homme qui est encore
prisonnier du péché, du diable, ou qui peine à atteindre ses
objectifs dans le monde.
« La loi de la vie est la loi de croyance. Une croyance est
une pensée entretenue par votre esprit conscient. Croyez en
la puissance de votre subconscient. »
Joseph Murphy
Toute croyance ou pensée entretenue dans le temps par ta
conscience, sera manifestée dans le monde par ton
subconscient.
Telle est la Loi.
Votre conscience est la partie de votre esprit dont vous
vous servez pour faire des choix au quotidien, votre outil
d'analyse ; et votre subconscient, la partie inconsciente de
votre esprit, celle dont vous ne pouvez volontairement avoir
accès, et qui est composée dans sa grande majorité, de
programmes hérités de vos aïeux ou de votre société.
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« Tout ce que vous imprimez sur votre subconscient
s'exprime sur l'écran de l'espace en tant que conditions,
expériences et événements. Il faut donc maîtriser le scénario
par la pensée. » Joseph Murphy
Tes pensées sont les semences de ton subconscient.
La majeure partie de votre vie est vécue en somnambule
ou de façon subconsciente ; c'est-à-dire, en posant des actes
qui sont malheureusement pour vous, des automatismes issus
d'une logique de penser qui n'est pas la vôtre. Car, en réalité,
toute la logique dont vous vous servez pour faire face aux
défis de votre vie au quotidien, résulte en fait d'un système de
pensées et de croyances hérité de vos parents, votre
entourage, votre communauté, votre pays, etc.
On ne vous a jamais appris à penser par vous-même ; on
vous a imposé la base qui constitue votre système de pensées
et de croyances par le biais de l'éducation, la télévision, la
radio, internet, les dogmes, la coutume, etc. On vous a imposé
une vision du monde faite de contradictions, de stress, de
violences, de compétitions, de vengeances, de peurs, etc. On
vous a appris à vous conformer à la foi ou à la loi de la
croyance profonde de la masse ; à faire comme « tout le
monde ».
« Entrez par la porte étroite. Car large est la porte,
spacieux est le chemin qui mènent à la perdition, et il y en a
beaucoup qui entrent par là. » Matthieu 7 : 13
Si c'était pour faire comme tout le monde, Dieu n'aurait
pas fait de chacun d'entre nous sur la terre, un être unique.
x
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Ces automatismes qui vous accompagnent tout au long de
votre vie, nourris par votre système de pensées, font partie de
vous ; ils sont vous, et ce sont les fruits de ces actions
(automatismes) que vous consommez tous les jours de votre
vie.
Si votre vie vous convient, que tout va dans le sens que
vous souhaitez, alors vous avez hérité d'un bon système de
pensées et votre subconscient travaille en votre faveur ; mais
si par contre, vous avez toutes les difficultés du monde à
joindre les deux bouts, que vous avez l'impression que le sort
s'acharne sur vous ou que votre vie est faite de véritables
montagnes russes, c’est le signe que votre subconscient
travaille en votre défaveur, car les circonstances ou les fruits
dont il meuble votre quotidien, ne sont ni au goût , ni à
l'image, de ce que vous désirez dans votre conscience.
« Ne vous y trompez pas : on ne se moque pas de Dieu.
Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. »
Galates 6 :7
Si dans votre existence, vous avez l'impression que la
moisson ou la réalité de votre vie, n'est pas du tout conforme
à vos semences de pensées conscientes ; cela voudra tout
simplement dire pour vous, que votre subconscient se fait
ensemencer par des pensées inconscientes ou qui échappent
au contrôle de votre conscience. Car la loi de Dieu ou de
l'univers, est en tout point infaillible.
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« Le monde est dans l'état où il se trouve parce que le
monde est plein de somnambules. »
Neale Donald Walsch
Si vous souhaitez changer les circonstances ou les fruits
que vous moissonnez dans votre vie ; vous devrez alors pour
cela, vous réveiller de votre vie de somnambule afin de vous
éveiller à toutes les pensées des morts ou héritées de vos
aïeux, à l'œuvre dans votre subconscient, dans le but, d'y faire
le tri ou de les conformer à votre conscience actuelle du
monde.
« Le secret des grands hommes, c'est leur capacité de
prendre contact avec le pouvoir de leur subconscient et de
libérer ses pouvoirs : vous pouvez faire de même. »
Joseph Murphy
Vous êtes né pour jouir des plaisirs de la vie ou pour
combler les désirs de votre cœur ; si tel n'est pas le cas, c'est
le signe que vous vivez dans le péché.
« Péché » est un mot latin qui signifie erreur, faute,
égarement, détournement, rater la cible, éloignement de Dieu,
etc.
Il est donc dit qu'un homme vit dans le péché, la privation
ou le manque ; lorsque ce dernier vit dans l'erreur ou avec un
dysfonctionnement majeur dans son esprit, qui ne lui permet
plus d'accéder consciemment, au pouvoir de son subconscient
afin de subvenir à ses besoins dans le monde ou de combler
les désirs de son cœur sur la terre.
xii
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« Dis-leur donc : Ainsi parle l'Eternel des armées :
Revenez à moi, dit l'Eternel des armées, et je reviendrai à
vous, dit l'Eternel des armées. » Zacharie 1 :3
Que toute la gloire revienne à Dieu, pour des siècles et des
siècles.
Amen.
Cet ouvrage au travers de l'évangile de Jean, vous
montrera comment sortir de la vie dans le péché ou le chemin
de votre retour à Dieu. Il vous permettra de renouer avec les
joies de la vie, le bonheur de demeurer dans l'abondance de
Dieu ou du père de toutes les gloires au sein de l'univers.

xiii
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CHAPITRE I
PRESENTATION DES DIFFERENTES
STRUCTURES

0 ) – Dieu

L

e terme français « Dieu » vient du latin Deus, luimême issu de la racine indo-européenne
reconstituée DEIWOS. Cette racine signifie
« lumière du ciel ou du jour » et provient de la base
linguistique DEI qui signifie « luire, briller ».
Par son étymologie, le soleil est le symbole par excellence
de Dieu; de couleur jaune, il est l'étoile centrale de notre
système qui rend la vie possible sur la terre.
Le chiffre associé à Dieu est le zéro (0), qui symbolise le
commencement et la fin de toute chose ; et l’élément qui lui
est associé est « l'air », symbole du Père ou de l'Esprit.
L'esprit de l'être humain quant à lui, est composé de deux
grandes parties : la conscience ou sa partie masculine
symbolisée par « l'homme », et le subconscient ou sa partie
féminine symbolisée par la « femme ».
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-

La conscience ou l’homme

Elle est composée de trois sous parties : le mental,
l'intellect ou la conscience proprement dite, et le
préconscient.

1) – Le mental
C'est le filtre de votre esprit, lieu de la pensée et des choix
automatiques.
Le mental est la logique qui vous est propre dans le
traitement des informations qui se présentent à votre esprit. Il
est la porte d'entrée de votre conscience, de votre esprit.
Symbolisé par la couleur verte, le mental représente votre
nature, votre personnalité, votre système de pensées. Il est
essentiellement alimenté par les croyances dans votre cœur.
Le chiffre associé au mental est le un (1), qui symbolise
l'unité ou notre lien à Dieu.

2) – L’intellect ou la conscience
proprement dite
C'est votre tribunal, siège de la discrimination ou des choix
conscients.

4
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L’intellect ou la conscience proprement dite, est le lieu où
vous éprouvez ou analysez toutes les nouvelles pensées, idées
ou graines, qui se présentent à votre esprit.
L'intellect est symbolisé par la couleur bleue, couleur du
ciel et de l'eau pure ou de la connaissance divine ; et tire sa
source, de la qualité de votre mental ou de la nature de votre
lien à l'univers.
Le chiffre associé à l'intellect est le deux (2), qui symbolise
la division ou le choix ; et l’élément qui lui est associé est
« l’eau », symbole de la connaissance

3 ) - Le préconscient
C'est le lieu de la rencontre de la conscience (l’homme,
Adam) et du subconscient (la femme, Ève).
Le préconscient tire sa couleur violette, de l'Union de la
conscience (bleu) et du subconscient (rouge). C'est le siège
de vos convictions (semences), ce que vous avez après
analyse dans votre intellect, accepté comme vrai, dans votre
esprit.
Le chiffre associé au préconscient est le trois (3), qui
symbolise la pureté, la conviction intérieure, ou encore,
l'unité retrouvée ou le Saint-Esprit.
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-

Le subconscient ou la femme

Il est composé de quatre sous-parties : le préconscient, qui
est sa partie commune avec la conscience dont nous venons
de parler, l'âme, le purgatoire, et le cœur.

4 ) - L'âme
Elle est l’expression combinée de la double réalité
« intérieure – extérieure », de chaque moment présent de
votre vie, sur la terre.
Symbolisée par le rouge, couleur du sang, l’âme
représente les manifestations des croyances de votre cœur, la
moisson des fruits (circonstances de votre vie) issus des
semences à l'œuvre dans votre terre (cœur), votre réalité au
quotidien.
Le chiffre associé à l’âme est le quatre (4), symbole de la
matière ou de l'union des quatre éléments (l'air, l'eau, le feu
et la terre).

5 ) – Le purgatoire
C'est le siège de vos émotions ou de votre énergie divine.
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Symbolisé par la couleur orange, la couleur du feu, le
purgatoire est votre système de guidance interne dans le
monde.
Le chiffre associé au purgatoire est le cinq (5), en rapport
avec vos cinq sens ou votre moyen de guidance externe ; et
l'élément qui lui est associé est le feu, symbole de l'énergie
ou de l'émotion.
« Garde tes émotions pour les choses qui les méritent. »
Titu Maiorescu
L’émotion ou l'énergie, liée à une pensée, une image, ou
une parole, sera créatrice dans le monde.
Telle est la Loi.
À chaque fois que vous associez une pensée, une parole ou
une image, à vos émotions ou à votre énergie divine, vous
faites un acte de foi ou de création dans le monde, vous
transmettez un message à l'univers ou à Dieu; Vous semez
une graine dans votre cœur.

Vous avez toujours deux choix ou attitudes possibles face
à une pensée, parole ou image, qui se présente à vous :
l'indifférence, et la haine ou l'amour.

a ) - L'indifférence

7

PRESENTATION DES DIFFERENTES STRUCTURES

« Mais comme tu es tiède, ni froid ni brûlant, je vais te
vomir de ma bouche. » Apocalypse 3 :16
L’indifférence est le seul et unique moyen donné à
l'homme pour rejeter de son esprit une chose qu'il ne souhaite
pas incarner dans sa vie.
Telle est la Loi.
Si vous désirez éloigner de votre vie une pensée, une
image, une circonstance, une situation ; il est impératif qu'elle
vous laisse à trente-sept degrés. Ne lui donnez surtout pas
d'émotion ou d'énergie ; annihilez toute émotion en vous la
concernant. Ne lui prêtez aucune attention, ceci sous aucune
forme que ce soit, et elle n'aura aucune influence sur vous.
Elle disparaîtra ou sera rejetée de votre esprit si elle ne trouve
aucune émotion (positive ou négative) pour la nourrir.

b ) - La haine ou l'énergie négative
« Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive; Ce que je
redoute, c'est ce qui m'atteint. » Job 3 : 25
Vous êtes nombreux à commettre cette erreur, vous
haïssez ce que vous redoutez ou craignez dans le monde, ce
que vous trouvez anormal ou méprisable ; Vous vous énervez
quand quelque chose d’indésirable se manifeste dans votre
vie. Ne le faites plus! En agissant ainsi, vous donner vie à ce
que vous désirez voir disparaître de votre existence en lui
procurant de l'énergie par le biais de vos émotions négatives.
8
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« Ne consacrez pas d'énergie (d'émotion) à des choses
futiles. » Michael Ange
La condamnation, la crainte ou la peur d'une chose, la fera
naître dans votre vie.
Telle est la Loi.
Mère Thérèsa refusa de donner suite à une invitation pour
une marche contre la guerre en retorquant qu'elle serait
cependant enchantée de participer à une marche pour la paix
le jour où les organisateurs en feront une.
« La peur est l'énergie qui contracte, referme, attire,
court, cache, entasse et blesse. » Neale Donald Walsch
Vous ferez entrer dans votre vie, ce contre quoi vous vous
battrez dans le monde.
Telle est la Loi.

« Le contraire de l’amour, ce n’est pas la haine, mais
l’indifférence. »
Retenez-le une fois pour toute, le seul et unique moyen de
faire disparaître une chose de votre vie, est de cesser de lui
procurer de l'énergie ou de lui devenir indifférent.
Telle est la Loi.
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c ) - L'amour ou l'énergie positive

« Le sentiment le Plus Magnifique est celui que tu
appelles amour. Joie, vérité, amour. Les trois sont
interchangeables et l’un mène toujours aux autres. » Neale
Donald Walsch
L'amour est l’élixir de la vie.
Dieu est amour, et il n’y a d'amour qu’en Dieu. Choisissez
avec soin les objets de vos affections dans le monde ; car une
fois le choix fait, vous en deviendrez esclave.
Telle est la Loi.
« Bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit ; mais
éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car
plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. »
1 Jean 4 :1
Toute pensée, parole ou image, que tu entretiendras par
amour dans ton esprit, germera et produira des circonstances
ou des fruits dans ta vie, que tu seras tenu de consommer.
Telle est la Loi.
Les faux prophètes étant nombreux ici-bas ; le seul moyen
que vous possédez pour sonder une pensée, une parole, une
image ou une situation qui se manifeste à vous dans le monde,
est la parole de Dieu. C’est uniquement à la lumière de celleci, que vous devrez tous vos choix sur la terre.
À bon entendeur, le salut !
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